FSB53617Z Lave-vaisselle
Tous les recoins. Aspergés d'eau.
Même si le lave-vaisselle est très chargé ou s'il
contient de gros plats, tous les recoins sont lavés
avec SatelliteClean®. Le bras d'aspersion innovant
garantit que l'eau atteint tous les coins. Pour un
lavage en profondeur. Avec une couverture en eau

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®
Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec
SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une
couverture trois fois supérieure aux bras standard.
Grâce à la double rotation, le bras change
constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous

Sélection facile du cycle avec QuickSelect
QuickSelect offre un contrôle optimal sur le lavevaisselle. Choisissez la durée du cycle grâce au
curseur, et ajoutez des options supplémentaires d'un
simple toucher. Puis laissez la machine faire le reste.
Obtenez un lavage sur mesure se terminant au

Autres bénéfices :
• Flux d'air natural avec AirDry
• La technologie Spot Control vous indique l’état du cycle de lavage d’un simple
coup d’œil
• La charnière coulissante PerfectFit rend l'installation du lave-vaisselle plus
simple et élégante.
Caractéristiques :

Spécifications techniques :

Description du produit

• Installation : Complètement intégrable
•Charnières coulissantes pour une
installation flexible
•QuickSelect : curseur numérique pour
un réglage facile
•Consommation d'eau et d'énergie : 9.9
l, 0.821 kWh pour Eco 50°C
•Moteur Inverter
•TouchControl pour la selection des
programmes et des fonctions
• 7 programmes, 3 températures
•Programmes de lave-vaiselle : 160 min,
60 min, 90 min, AUTO Sense, Eco,
Machine Care, Quick 30 min
•Option XtraPower : nettoyage plus
puissant pour les vaisselles très sales
•Option GlassCare : nettoyage optimal
et protection des verres
•Panier à couverts
•Départ différé de 1 à 24h
•BeamOnFloor avec 2 couleurs
•Technologie AirDry avec système
AutoDoor
•Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
•Indication pour sel et produit de rinçage
•Fonction AutoOff
•AquaControl
•Niveau sonore : seulement 46 dB
•Indicateur de temps résiduel
•Panier supérieur adaptable en hauteur,
même chargé
•Panier supérieur avec étagères pliables
pour tasses
•Panier inférieur avec 2 supports
assiettes pliables
•Capteur d'eau qui mesure le degré de
salissure de l'eau

• Dimensions (HxLxP) en mm : 818x596x550
•Dimensions d'encastrement (min-maxHxLxP) en mm : 820880x600x550
•Valeur de raccordement (W) : 1950
•Niveau sonore (dB) : 46
•Nombre de couverts : 13
•Classe énergétique : A+++
•Résultat de lavage : A
•Résultat de séchage : A
•Consommation énergétique annuelle (kWh) : 234
•Consommation énergétique (kWh) : 0.821
•Consommation éteint (W) : 0.5
•Consommation d'énergie en mode « veille » (W) : 0.5
•Consommation en eau annuelle (L) : 2772
•Programme de référence pour le label énergétique : Eco 50°C
•Durée programme standard (min) : 240
•Durée du stand-by en fin de programme (min) : 1
•Installation : Complètement intégrable
•Longueur tuyau arrivée d'eau (cm) : 150
•Longueur tuyau évacuation d'eau (cm) : 150
•Fusible (A) : 10
•Voltage (V) : 220-240
•Code PNC : 911 536 402
•Code EAN : 7332543671571

Lave-vaisselle
complètement
intégrable, 46 dB, 60
cm, 9,9 L, 7 prog./3
temp., 13 couverts,
départ différé 24 h,
moteur inverter,
charnières
coulissantes, Beam on
Floor, QuickSelect, bras
d'aspersion satellite,
MachineCare,
GlassCare, XtraPower
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